
 
 

Offre d'emploi : 2 ou 3 collaborateurs scientifiques (m / f) à temps partiel spécialisés 

dans le développement de guidelines / la recherche documentaire pour la cellule 

d’expertise 

Votre mission 

Au sein de la cellule d'expertise du groupe de travail "Development Guidelines First Line", 

vous assumez des tâches en lien avec l'élaboration méthodologiquement correcte des 

guidelines, plus particulièrement les revues systématiques de littérature et l'évaluation critique 

des guidelines et des articles scientifiques ; 

Vous participez activement aux réunions du Groupe de Travail. 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d'un master dans un domaine relevant des sciences de la santé ; 

Vous avez une expérience pertinente en recherche documentaire, en analyse critique d'articles, 

et dans l'utilisation d'outils à cet effet ; 

Vous vous intéressez à la recherche scientifique et connaissez les principes de l’evidence-

based practice ; 

Vous avez suivi ou êtes prêt à suivre une formation sur le développement de guidelines ; 

Une expérience antérieure en développement de guidelines est un atout supplémentaire ; 

Une expérience dans ou avec travail dans le domaine des soins de santé, est un atout 

supplémentaire ;  

Vous avez de bonnes aptitudes à la communication écrite et orale (NL, ENG et FR) ; 

Vous pouvez travailler aussi bien de manière indépendante qu'en équipe. 

Nous proposons 
Un mandat de 10 à 20 % ETP de collaborateur/assistant scientifique nommé au sein de la 

cellule d'expertise jusqu'au 31 décembre 2021 avec possibilité de prolongation du contrat ; 

Entrée en fonction à partir du 1er janvier 2021 ; 

Une rémunération brute qui suit les barèmes fixés dans le statut collaborateur/assistant 

scientifique ; 

Un environnement de travail dynamique et stimulant. 

Envie d’aller plus loin ? Postulez avant le 30 novembre 2020 par écrit auprès du Pr. Paul 

Van Royen - Universiteit Antwerpen - WOREL– Doornstraat 331, 2610 Wilrijk ; par email : 

paul.vanroyen@uantwerpen.be.  

Pour des questions de fond sur le poste, veuillez contacter Martine Goossens (0472 75 20 68) 

ou le Pr. Paul Van Royen (03 265 25 27) 
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